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Le mot du Maire
Chères
Valsonnaises,
Chers
Valsonnais,
Chers
concitoyens,
Chers amis,
La
France
connaît
une
période troublée. Le mouvement
social des "gilets jaunes" relate
une colère qui couvait depuis des
décennies dans notre pays. Bien
évidemment, aucune violence n'est
acceptable. Les institutions de la
République, notre bien commun,
doivent être respectées.
Néanmoins,
beaucoup
ont
exprimé pacifiquement un ras-le-bol:
injustice fiscale, incapacité à finir les
fins de mois ou à vivre dignement
tout en travaillant ou en ayant
travaillé toute sa vie... Nos territoires
ruraux sont les premiers touchés
par ce sentiment de déclassement,
d'éloignement, de perte aussi des
services publics. S'ajoute à cela, un
mépris des corps intermédiaires :
syndicats, associations, élus locaux
qui constituent les relais de terrain
de la population et l'expression de la
démocratie. Cette crise a démontré
leur importance.
Cet objectif de justice sociale et
fiscale se conjugue également au
défi considérable de lutte contre
le changement climatique mais
aussi contre la dépendance aux
énergies fossiles et envers leurs pays
producteurs. Cela ne peut se faire
au détriment du pouvoir d'achat de
chacun ou du vivre ensemble.
C'est dans ce contexte que
notre commune doit construire
son action. La diminution annuelle
de 50 000 € de son budget de
fonctionnement,
sous
l'effet

conjoint, des baisses de dotations
de l'État et de la Communauté
d'agglomération, l'oblige à cibler son
intervention et à définir des priorités.
Les nôtres : l'optimisation du service
à la population et l'anticipation de la
transition énergétique.
Grâce à une gestion saine, notre
commune maintient sa capacité
à investir. La Maison des associations
ouvrira au printemps. Ce bâtiment
basse consommation énergétique,
offrira, à l'ensemble des adhérents
des associations de Valsonne ainsi
qu'aux élèves de notre école des
conditions optimales d'accès au
sport, à la culture et au patrimoine.
L'école
maternelle,
principal
poste de dépense énergétique, sera
rénovée avec pour ambition une
gestion plus économe des deniers
publics ainsi que l'amélioration
du confort d'utilisation des salles
de classes et de restauration. Ce
bâtiment et celui de l'école primaire
pourraient être alimentés par une
chaufferie bois approvisionnée
localement.
Fin 2019, Valsonne accueillera
les
premières
éoliennes
du
département
du
Rhône.
Sur
ce projet privé, porté par EDF
Renouvelables, notre position a été
constante : informer, dialoguer, faire
des propositions... Cette méthode
a été récompensée par le trophée
de l'innovation des Maires du Rhône
pour le financement participatif
du parc éolien du Beaujolais Vert.
La commission de suivi imposée
par la commune de Valsonne est
constituée. Elle se réunira à chaque
phase du projet et tout au long de
son exploitation.
Ce bulletin consacre également
ce qui constitue notre qualité de vie :
la gastronomie et nos traditions

culinaires, notre histoire et son devoir
de mémoire avec le centenaire
de la fin de la Grande Guerre, nos
associations et leurs bénévoles, nos
agriculteurs artisans commerçants
dévoués et compétents... Je souhaite
sincèrement remercier ceux qui
s'engagent pour faire de notre
village, une commune dynamique,
conviviale, innovante, tournée vers
l'avenir...
L'action publique doit être
collective.
J'associe
à
ces
remerciements
toute
l'équipe
municipale,
les
Maire-adjoints
et en premier lieu, Jean-Yves
Rosset, qui a transmis en 2018
le commandement de notre
casernement de sapeurs-pompiers.
Ses 38 années d'engagement au
service des Valsonnais et de notre
vallée constituent un exemple.
Enfin, je souhaite la bienvenue
aux nombreux nouveaux Valsonnais
qui ont choisi de vivre dans notre
village. J'ai également une très
grande pensée pour tous nos
Valsonnaises et Valsonnais qui nous
ont quittés en 2018 ainsi que pour
leurs familles.
A l'aube de 2019, je présente
à chacune et chacun d'entre vous,
mes voeux les plus sincères de
santé, de prospérité et de bonheur
partagé. Je formule le voeu que
notre pays retrouve la sérénité de la
patrie des Droits de l'Homme
et sa capacité à construire
démocratiquement son avenir.
Avec toute mon écoute et mes
sentiments dévoués,

Patrick BOURRASSAUT
Maire de Valsonne
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Une équipe à votre service !
Le Maire

Les Maires-adjoints

Patrick BOURRASSAUT
06 70 58 88 46 – maire@valsonne.fr
Permanences le mercredi et le samedi matin.
Reçoit sur rendez-vous.
S’adresser au secrétariat de la mairie
04 74 05 18 06

Jean-Yves ROSSET
en charge des travaux, de la voirie et des réseaux
Michèle COLLIN
en charge des affaires scolaires, de l’action sociale
et de l’enfance
Marc TAMAIN
en charge des finances et du budget
Georges DUMAS
en charge du commerce, du suivi locatif et de
l’administration générale

En 2018, le conseil municipal s’est réuni en séance publique à 6 reprises : 12 janvier,
30 mars, 18 mai, 15 juin, 21 septembre et 9 novembre.
Nous rappelons que les réunions
du conseil municipal sont ouvertes
au public. Ainsi, n’hésitez pas à venir
assister à l’une d’entre elles. Les
comptes rendus sont également
affichés dès que possible à la grille
au rez-de-chaussée du bâtiment
de la mairie et sur le site internet
www.valsonne.fr.
En dehors des grands projets qui
vous sont présentés dans les pages
suivantes, les principales autres
décisions ont été à l’unanimité de :
Accepter les modifications
des statuts de la Communauté
d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien
en matière de GEMAPI (Gestion des
milieux aquatiques et prévention des
inondations) et d'informatique ;
Renouveler le Contrat Enfance
Jeunesse avec la CAF pour une durée
de 4 ans ;
Approuver les tracés des
circuits VTT du Beaujolais Vert et

de « la grande traversée du Rhône »
qui empruntent les chemins de la
commune de Valsonne ;

Accueillir une réunion de la COR
de sensibilisation au développement
du photovoltaïque ;

Accepter l'avenant n°1 à la
convention d'intervention de l'EPORA
entérinant une participation de cet
établissement à la réfection du mur
partiellement écroulé sur la place
René Corgier pour un montant de
3 440 € ;

Renouveler la convention
avec la SPA (Société Protectrice des
Animaux) pour un montant de 0,40 €
par habitants et adhérer au service de
lutte contre la prolifération des chats
errants ;

Engager une procédure de
cession partielle du chemin du Rosa ;
Octroyer une subvention
exceptionnelle pour la journée
départementale des sapeurs-pompiers;
Reconduire les subventions aux
associations municipales au niveau
de 2017 pour un montant total de
5 920 € ;
Approuver les conventions de
servitude avec ENEDIS nécessaires
à
l'enfouissement
des
lignes
électriques moyenne tension ;

Mettre en place un tarif pour
les photocopies réalisées par les
particuliers en mairie et confirmer la
gratuité pour les associations ;
Adhérer au Comité national
d'action sociale pour les agents
municipaux ;
Poursuivre l’emploi d’étudiants
saisonniers pour effectuer des petits
travaux d’entretien des espaces
publics et bâtiments communaux en
juin, juillet et août ;
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Un important travail de commission
Les commissions constituent des temps de travail internes à l’équipe municipale. Elles
se réunissent fréquemment en fonction de leur actualité respective. Chaque adjoint ou
conseiller municipal est membre de plusieurs commissions.
Centre Communal d’Action Sociale
Président : Patrick BOURRASSAUT
Membres élus :
Michèle COLLIN, Vice-présidente déléguée,
Aurélie COUPET, Dominique VIAL, Louis VIAL
Membres non élus :
Jeanine GOUTTENOIRE, Hélène DUPONT,
Isabelle VILLARD, Fabienne PASSINGE
ÉCOLE JEUNESSE
Michèle COLLIN, Sophie BIACABE, Aurélie COUPET,
Marie-Françoise DUCERT, Denis DUPERRAY
COMMUNICATION
Marc TAMAIN, Denis DUPERRAY, Cécile DUTRAIVE,
Pascal ROUSSILLON
FINANCES
Marc TAMAIN, Jean-Yves ROSSET, Michèle COLLIN,
Georges DUMAS, Sophie BIACABE, Denis DUPERRAY,
Louis VIAL
TRAVAUX
Jean-Yves ROSSET, Sophie BIACABE,
Guy-Pierre PASSINGE, Franck TRICAUD, Louis VIAL,
Dominique VIAL
APPEL D’OFFRE
Titulaires : Marc TAMAIN, Jean-Yves ROSSET,
Georges DUMAS
Suppléants : Cécile DUTRAIVE, Denis DUPERRAY,
Sophie BIACABE
Correspondant défense
Georges DUMAS
Référent randonnée / Référent rivière
Louis VIAL

GROUPE ANIMATION
Patrick BOURRASSAUT, Cécile DUTRAIVE,
Pascal ROUSSILLON, Dominique VIAL.
Des représentations extérieures
Communauté d’agglomération de l’Ouest
Rhodanien (COR)
Conseil et Bureau communautaire :
Titulaire : Patrick BOURRASSAUT
Suppléant : Jean-Yves ROSSET
Comité de pilotage programme local de l’habitat :
Patrick BOURRASSAUT
Commissions finances – administration générale,
économie-agriculture, logement – urbanisme,
développement durable : Patrick BOURRASSAUT
Commissions déchets, assainissement, voirie :
Jean-Yves ROSSET
Commissions communication – TIC, politique de
la ville – services à la population, développement
durable : Michèle COLLIN
Commission culture – loisirs : Georges DUMAS
Membre du Bureau du Syndicat Mixte du
Pays Beaujolais en charge du commerce et de
l’artisanat: Patrick BOURRASSAUT
SYDER:
Titulaire : Georges DUMAS,
Suppléant : Jean-Yves ROSSET
Syndicat des eaux du Pays de Tarare:
Titulaires : Lucien DANVE, Georges DUMAS,
Suppléant : Jean-Yves ROSSET
Syndicat Rhodanien de Développement du Câble :
Georges DUMAS,
Suppléant : Jean-Yves ROSSET

Population :
960 habitants
(chiffre issu du recensement de janvier 2017)
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Le budget d'investissement de 2014 à 2017
Sans aucun recours à l'emprunt et 846 162 € d'autofinancement (source compte administratif)

Dépenses TTC payées

Subventions encaissées

1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 : 1 206 214 €

1er janvier 2014 au 31 décembre 2017: 346 833 €
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Le budget d'investissement 2018
Sans aucun recours à l'emprunt et 647 846 € d'autofinancement

Dépenses TTC budgétisées 2018 : 1 046 103€
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La Maison des Associations vous accueillera bientôt !
Les anciens locaux des services techniques et de l’ex caserne des sapeurs-pompiers
retrouvent une nouvelle fonction au bénéfice des associations et des habitants de notre
vallée.
La bibliothèque intercommunale occupera l’étage
du bâtiment avec plus de 130 m² dédiés à l’accueil du
public. Autour de l’espace central d’accueil, nous
retrouverons différents espaces dédiés respectivement
aux adultes, à la jeunesse et aux activités. Autant
d’ambiances et de présentations adaptées à chacun. Les
conditions d’accueil des élèves de notre école seront
améliorées. En plus des riches collections existantes
dans l’actuelle bibliothèque, des ordinateurs en libreservice, la presse hebdomadaire, des animations, des
expositions régulièrement renouvelées contribueront
à en faire un lieu vivant destiné à chacun. Les horaires
d’ouverture seront amplifiés. Un questionnaire adressé
à la population permettra de recenser les besoins et
d’adapter les horaires à vos rythmes de vie pour vous
offrir le meilleur service possible.
Une salle d’activité sportive de 130m² dotée de
sanitaires, de vestiaires et de locaux de rangement
accueillera les cours de l’association rythme et
détente en remplacement de l’actuelle salle « Jeanne
d’Arc » propriété de l’association paroissiale. Cette
salle complétera judicieusement l’offre de locaux
à disposition de l’école ou dédiés à l’accueil
périscolaire.
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Le groupe d’animation bénéficiera d’un espace de
stockage d’environ 30m² entièrement aménagé pour
stocker le matériel destiné aux prêts et manifestations.
L’amicale des sapeurs-pompiers retrouvera son local
actuel entièrement rénové.

Salle d'activités

vie municipale

L’association du patrimoine
disposera en deux espaces
attenants de 70 m ² d’un lieu
d’exposition visible directement
depuis l’espace public afin
de mettre en valeur leurs
collections permanentes et
temporaires. Ces vitrines de
notre histoire renforceront la
dimension touristique de notre
commune.
Ainsi, plus de 450 m² ont
été
entièrement
rénovés
atteignant les performances
énergétiques d’un Bâtiment
Basse Consommation. Les
abords et façades ont également
été repris afin de poursuivre
le travail d’embellissement de
notre village.
La conception et la maîtrise
d'œuvre de l'opération est
réalisée par Patrick DEVERAUX du cabinet d'architecture
DODEKA (Lyon) accompagné des bureaux d’études
structure DPI (Villeurbanne), fluides HELAIR Energie
(Cublize) et de l’économiste DENIZOU (Villeubanne).
Le bureau de contrôle est SOCOTEC (Lyon). Le gros
œuvre, la maçonnerie, le carrelage ont été confiés
à l’entreprise MICHELLAND (Saint-Jean-la-Bussière)
avec en sous-traitance l’entreprise valsonnaise
ROCHON, la charpente couverture à FARJOT
toiture (Amplepuis), les menuiseries extérieures en
aluminium à Christian BARBIER (Varrennes-sous-

Salle de l'association patrimoine
Dun). Les menuiseries intérieures sont posées par BRUN
frères (Amplepuis). AUBONNET (Cours) a en charge
l’aménagement intérieur : cloison, plafonds, sols. Le
chauffage – plomberie est réalisé par l’entreprise PRADET
DARPHIN (Cours) et l’électricité par BERTHOLON (Tarare).
Jean-Yves ROSSET, Premier Maire-adjoint supervise et
pilote les travaux de cet ambitieux chantier.

A savoir
Montant de
l'opération : 670 000 € HT
Subventions obtenues pour
l’ensemble des opérations :
490 066 € HT
}}Dotation d’équipement
des territoires ruraux :
142 500 €
}}COR – Fonds LEADER
Développement durable :
120 000 € ;
}}Département : 116 600 €
}}Direction Régionale des
Affaires Culturelles : 70 966 €
}}Sénatrice Annie Guillemot :
30 000 €
}}Sénateur Michel Mercier :
10 000 €

Salle enfants
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Numérotation des voies du village
La municipalité s'est engagée dans une démarche de dénomination des différentes voiries
et numérotation des habitations.
Cette initiative s'avérait indispensable pour faciliter:
}}l'accès des soins et des premiers secours (Sapeurs-		
Pompiers, SAMU, Gendarmerie)
}}l'efficacité de divers services (La Poste, le service à la 		
personne)
}}les opérateurs des réseaux (eau, électricité, 			
télécommunication etc…)
}}les livraisons des entreprises et l'acheminement des 		
courriers et des colis des particuliers
}}les déplacements à l'intérieur de la commune avec 		
usage du GPS

La commune
}}vous remettra un certificat de numérotage, que vous 		
pourrez photocopier;
}}se chargera de la pose des panneaux des 		
dénominations de rue et des voies sur des murs
ou panneaux;
}}vous remettra gratuitement les plaques comportant 		
votre numéro dans la voie. Elle devra être posée de 		
manière à être facilement visible depuis la voie publique.
La Mairie organisera des permanences dans le
courant du 1er trimestre pour récupérer les plaques.
Il vous appartiendra
}}de diffuser cette nouvelle adresse à l’ensemble de vos 		
correspondants ;
}} de poser votre plaque de numérotation rapidement 		
afin d'éviter tout problème d'acheminement de 		
courrier et autres;
}}de procéder obligatoirement dans un délai de 30 jours
à la mise à jour de votre certificat d'immatriculation 		
(carte grise) :

Ce travail a été effectué par le bureau d'études
en signalétique et conception graphique E. SCHULZ
SIGNALETIQUE à Liergues - 99 rue du Ruisseau avec
l’aide précieuse de Dominique VIAL - conseiller
municipal. Dominique avait réalisé un repérage
préalable et regardé les noms sur les boîtes aux lettres.
Il a fallu rassembler tous les plans cadastraux, procéder
au tracé des rues, en déterminer le début et la fin et lister
les rues habitées de la commune. La dénomination des
rues tient compte du nom de chacun des hameaux ;
elle a été validée en commission de travaux.
Les voies du village ont été dénommées « Rue » et
les voies extérieures au village ont été dénommées
« Chemin ».
Pendant environ une semaine, les rues ont été
mesurées à la roulette, de la première maison de la
rue à la dernière maison. Sur le côté droit ont été fixés
les numéros pairs et sur le côté gauche les numéros
impairs.
Votre adresse sera donc modifiée pour être
complète et précise.
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• Si votre véhicule est immatriculé dans le nouveau
système du type AB-123-CD, vous pouvez effectuer
cette démarche gratuitement sur le site internet
https://mon.service-public.fr
en
demandant
une modification d'adresse. Vous recevrez une
étiquette adresse à coller sur votre certification
d'immatriculation.
• Si votre véhicule a une ancienne immatriculation
du type 1234 AB 69: la démarche ne peut être faite
qu'en préfecture, soit par courrier, sois en vous
déplaçant auprès de leurs guichets
}}si vous le souhaitez, procéder au renouvellement de 		
vos pièces d'identité (passeport, carte d'identité, 		
permise de conduire) pour actualiser votre adresse.

A savoir
Il faut communiquer avec
exactitude cette modification
d'adresse à vos différents
prestataires
et
opérateurs
(banques, assurances, électricité,
service de l’eau ou téléphonie,
sécurité sociale, impôts etc..).
Afin de ne pas oublier les
démarches administratives, il
est préférable de consulter le
site www. ants.gouv.fr.
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Où en est le projet éolien ?
Nous vous informions l’an dernier, à la publication de votre bulletin annuel, que le
commissaire enquêteur venait de livrer ses conclusions favorables et que nous attendions
pour le début de l’année l’autorisation de construire délivrée par le préfet. Il nous aura fallu
attendre quelques mois de plus comme c’est souvent le cas sur ce type de grands dossiers
d’aménagement du territoire !
L’arrêté préfectoral permettant la construction
a finalement été accordé le 16 avril 2018, par la suite
aucun recours contentieux n’est venu entraver le projet
mais il a bien fallu tout de même attendre le terme
des délais légaux, et c’est donc seulement fin 2018
que les premiers travaux préparatoires visibles de
défrichement ainsi que les sondages géotechniques
ont été réalisés.
Les appels
d’offres
de
fourniture des
éoliennes sont
en cours. EDF
Renouvelables
nous
a
informé à ce
propos, que les
réponses des
constructeurs
s ’o r i e n t e n t
sur des éoliennes de dernières générations permettant
notamment une gestion optimale des enjeux
acoustiques.
Les consultations pour le terrassement sont
également lancées auprès d’entreprises locales et
l’étude de cheminement pour le transport en convoi
exceptionnel, notamment des pales, est également en
cours avec pour l'instant quelques difficultés identifiées
pour la traversée du village.
En tenant compte d’une période de 4 mois (avril à fin
juillet) pendant laquelle les travaux sont proscrits pour
préserver la biodiversité (prescription environnementale
de l’arrêté préfectoral), nous pouvons cette foisci raisonnablement penser que les éoliennes vont
apparaître sur les hauteurs de Valsonne en fin
d’année 2019.

Le commissaire enquêteur avait assorti son avis
favorable au projet éolien, d’une réserve de prise en
compte de la demande du conseil municipal de Valsonne
de créer une commission tripartite de suivi réunissant
l’exploitant, la municipalité et les riverains les plus proches.
Cette commission au sein de laquelle la municipalité de
Valsonne est représentée par le Maire Patrick Bourrassaut,
Jean-Yves Rosset, Michèle Collin et Denis Duperray, a tenu
sa première séance fin novembre 2018. Malheureusement
cette réunion s’est déroulée après l’écriture de ces
quelques lignes, ce qui ne nous a pas permis de vous en
relater le contenu. Nous serons vigilants au sein de cette
commission du respect des engagements de l’exploitant
en termes de mesures de compensation tel que par
exemple la réalisation prévue de la salle hors sac qui
doit être aménagée pour le départ des randonnées sur
le site des anciens tennis. Les comptes rendu de cette
commission et d’autres informations sur le projet seront
disponibles sur le site internet dédié mis en place :
www.parc-eolien-beaujolais-vert.fr
2019 sera d’ailleurs une année de réflexion quant
à ce projet d’aménagement, puisque l’exploitant aura
3 mois à l’issu de la mise en service des éoliennes
pour engager les travaux concernés par les mesures
compensatoires. Le prochain bulletin annuel sera
l’occasion de vous informer de ce futur projet.

Trophée de l'innovation
Enfin,
Valsonne
débute
l’année 2019 sous l’égide de
l’innovation.
En effet, la commune, à travers
le projet éolien a remporté le
trophée de l’innovation au
Congrès des Maires du Rhône en
Octobre dernier pour l’opération
de financement participatif
100% local ! C’est une première
en France dont nous pouvons
être fier…
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Carrière Suite et … Fin ?
En 1975, le propriétaire du terrain obtient l’autorisation d’exploiter pendant dix ans une carrière à ciel
ouvert, de pierres et de gore, sur notre commune au lieu-dit Bédina, sur une superficie d’environ 1,5 ha.
En 1988, il est autorisé à étendre son exploitation pour dix ans sur une superficie de presque 5 ha. En 1990,
c’est la société Mazza qui vient se substituer au propriétaire pour l’exploitation de la carrière, il est autorisé
à poursuivre l’exploitation jusqu’en 2011. Mais suite à sa mise en liquidation judiciaire, l’exploitation de la
carrière est arrêtée en 2005 sans que le gisement en place n’ait été entièrement exploité et sans que la remise
en état n’ait été effectuée.
En 2010, la société Eiffage qui avait repris les actifs
de Mazza, présente un projet de réouverture d’une
superficie d’exploitation de 19 ha de la carrière au
conseil municipal de l’époque qui donne alors son
accord de principe.
En 2011 le conseil
municipal autorise l’ouverture
de
la
procédure
de
modification
du
Plan
d’Occupation
des
Sols
nécessaire à la réouverture,
et en 2012 une enquête
publique
est
réalisée
concluant par un avis
favorable du commissaire
enquêteur.
Ainsi en 2012, alors
que tout semble favorable
à une réouverture, une
forte mobilisation de la
population
constituée
en association s’oppose
au projet. Eiffage propose
de diminuer la surface
d’exploitation du projet de
19 ha à 8,5 ha pour apaiser
la contestation naissante.
Face à une forte opposition
d’une grande majorité de
la population la municipalité organise en 2013 une
consultation des électeurs sur le projet de réouverture
de la carrière. Les Valsonnais se prononcent contre à
plus de 80% ! Entendant le message de la population
le conseil municipal affiche dès lors son opposition à la
réouverture. Le projet semble être mis en veille.
Mais en 2015 la société Sograp revient à la charge
et présente au conseil municipal nouvellement élu, un
nouveau projet de réouverture de la carrière, encore
revu à la baisse pour environ 5 ha à exploiter. Le
nouveau conseil municipal y est opposé. Il vote en
2016 un PLU qui définit la carrière en Zone Naturelle,
interdisant de fait toute exploitation. Une enquête
publique concernant ce PLU est réalisée en 2017 et le
commissaire enquêteur conclut par un avis favorable
à ce PLU qui exclut cette fois-ci toute possibilité
d’exploiter une carrière au lieu-dit Bedina. Le PLU est
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alors validé par les services administratifs mais est
contesté par Sograp et le propriétaire du terrain auprès
du Tribunal Administratif de Lyon qui rendra en mai 2018
un jugement en faveur de la commune de Valsonne.
Clap de fin ? pas tout à fait…

En effet, alors que tout semblait terminé concernant
ce projet de réouverture, le nouveau PLU étant
opérationnel et les recours ayant été rejetés, la
procédure de demande de réouverture de la carrière
initiée par Sograp en 2015 devait pourtant légalement
bénéficier d’une enquête publique qui s’est donc
tenue au début de l’été 2018. Grâce à un argumentaire
implacable mis en avant par le Maire de Valsonne et
à une mobilisation de la population, toujours semble-t-il
très opposée à un tel projet, le commissaire enquêteur
n’a pu que conclure à un avis défavorable à la réouverture
de la carrière Bedina. Il semble que cette fois-ci ce soit
vraiment le point d’arrêt de ce projet.
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Autres réalisations
Mise en place d’une offre de
Mutuelle communale
A l'instar d'autres communes,
Tarare, ou Les Olmes, le conseil
municipal a décidé de retenir
la proposition d'ADREA afin de
pouvoir proposer à ses habitants
une mutuelle à un tarif compétitif.
Cette mutuelle est ouverte à tous,
et intéressante pour les personnes
âgées car il n’y a pas de certificat
médical à fournir pour adhérer.
Cette décision est le fruit d'un
travail conduit par Mme Michèle
Collin, Maire-adjointe en charge de
l'action sociale avec la commission,
l'appui d'étudiants et le club de
l'écureuil, mobilisé sur le sujet.
ADREA a retenu l'attention par la
précision de son offre, l'existence
de 6 packs différents et d'une
implantation physique avec une
permanence sur Tarare.
Cette proposition est à destination
de tous les habitants de la commune
sauf les personnes salariés du
secteur privé qui bénéficient d’une
mutuelle employeur. Ce partenariat
ne coûte rien à la commune.
Pour plus de renseignements :
ADREA
25 rue Pêcherie à TARARE
Contact Fabienne CHEMARIN
04 74 05 08 97

Four cantine
Afin
de
renouveler
le matériel et
d’assurer
la
sécurité sanitaire
de la cantine,
la commune a
investi dans un
four neuf installé
à
la
dernière
rentrée.

Décorations de
Noël
Les décorations
de Noël obsolètes
ont été remplacées
par des modèles
plus
modernes
et
moins
consommateurs
d ’ é n e r g i e .
Deux
nouvelles
traversées
de
la RD 313 ont
été
installées
ainsi
que
des
guirlandes dans les
platanes vers les
commerces.

Réfection de voiries
Grâce à l’intervention de la COR, la voirie du
chemin du Berthier et celle de la zone artisanale
ont été réalisées.
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Le nouveau site web, analyse 1 an après
Voilà presque un an que notre nouveau site Web est en ligne. Avec sa nouvelle ergonomie
épurée et sa gestion technique et éditoriale simplifiée, il permet de diffuser de nombreux
articles auprès des administrés et autres internautes cherchant de l'information sur notre
commune. Les quelques chiffres ci-dessous, issus d’un puissant outils d’analyse de trafic
(Google Analytics), nous donnent un aperçu du succès avéré de notre nouveau site. (Analyse
statistique sur la période du 13 décembre 2017 au 10 novembre 2018)
Combien de visiteurs par semaine ?
On constate dès les premières semaines de janvier
2018 un intérêt immédiat pour le nouveau site, présenté
lors de la cérémonie des voeux du Maire, avec un pic
à plus de 150 visites par semaine. La consultation

moyenne se situe aux alentours de 85 visiteurs
par semaine, et nous avons même eu deux pics de
fréquentation à 257 et 274 visiteurs les deuxièmes
semaines de février et juillet 2018, pour un total de
3708 visiteurs sur la période du 13 décembre 2017 au 10
novembre 2018.

jamais. En effet l'origine de connexion est identifié par
l’adresse IP de l’ordinateur ou du smartphone utilisé, et
les box internet des Valsonnais peuvent très facilement
être rattachées à Lyon ou Tarare et les smartphones
à Paris selon les opérateurs, ou ne pas être identifié du
tout (not set) dans
21% des cas, alors
que l’identification
du pays d’origine
n’échoue (not set)
que dans moins
de 1% des cas.
Ainsi dans le top
10 des villes de
provenance
de
nos visiteurs nous
avons, sans surprise,
20% environ de connexions Parisiennes qui n’en sont
probablement pas vraiment mais qui sont plutôt des
connexions de smartphones depuis Valsonne, 20% de
connexion dont la provenance est non identifiée, 25%
de connexions en provenance de la région proche; Lyon,
Tarare (dont les box internet Valsonnaises), Roanne,

Quelle est l’origine géographique de nos visiteurs?
Sur les 3708 visiteurs que nous avons eu depuis la mise
en service du site, 3302, soit prêt de 90%, proviennent
évidemment de France. Environ 200 d'Amérique du
Nord, et pour l’anecdote nous avons plus de visiteurs
chinois que de visiteurs belges ou suisses.

L’outil d’analyse a pu identifier l’origine de connexion
depuis 373 villes de 10 pays différents. L’analyse par
ville est moins fine, on constate par exemple que dans
le top 10 que nous publions ici, Valsonne n'apparaît
12

St-Etienne et Villefranche. Bizarrement la ville de
Kingston aux États-Unis apparaît dans le top 10 des
connexions sur notre site. Nous serions curieux de
connaître qui est (ou sont) et quelle sont les raisons
de cet intérêt répété (65 visites d’un ou plusieurs
utilisateurs) aussi lointain pour notre commune. Si ce
ou ces lecteurs américains, lors d’une de leurs visites sur
notre site lisent ces quelques lignes, nous leur adressons
toute notre amitié et nos remerciements pour l’intérêt
qu’ils portent à notre commune.
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Comment se connectent nos visiteurs ?

Alors “Stop” ou “Encore”?

Alors
que
tous
les
observateurs
constatent
dorénavant une
prédominance
de l’usage des
smartphones
et
tablettes
dans la consultation des sites internets en général, nos
visiteurs semblent encore attachés à leur ordinateur
personnel, fixe ou portable, pour naviguer sur notre
site.
En effet 2 tiers des internautes (64%) qui consultent
valsonne.fr le font depuis leur ordinateur (desktop) alors
qu’un tiers utilise dorénavant un mobile ou une tablette;
principalement un smartphone (30 %) et plus rarement
une tablette (6%).

Ces statistiques de fréquentation, dont nous
vous tiendrons informé de l’évolution, sont très
encourageantes. Nous retiendrons que notre site a été
visité plus de 3700 fois depuis son inauguration lors
des voeux en janvier 2018, soit une moyenne de 85
visites par semaine au cours de cette première année,
ce qui est très honorable à notre modeste échelle. Alors
évidemment, vu l’intérêt certain que le site communal
suscite, on CON-TI-NUE ! Ainsi nous allons persévérer
à alimenter et à faire évoluer le site afin que chacun
puisse y trouver les informations attendues et pourquoi
pas également de nouveaux services en ligne propres
à notre commune et qui seraient utiles à tous.
Merci à tous les internautes, Valsonnais et autres,
pour vos nombreuses visites.

Urbanisme 2018 (au 15 novembre 2018)
Permis d'aménager
VIAL Charles et Marie-Thérèse, Route de Dième, division de terrain
Permis de construire
}}GOUTTENOIRE Denis, La Croix de Peisselay, Hangar agricole (24/11/2017)
}}GUYONNET Eric, La Raie, garage (13/01/2018)
}}SCI Le Rosa, Le Rosa, rénovation d'un logement existant (11/07/2018)
}}NOVE-JOSSERAND Mathieu, Le Jacquet, abri de jardin et abri à bois (05/06/2018)
}}ROSSET Jean-Yves, Le Perrussel, aménagement d'un bâtiment en 3 logements (en cours d'instruction)
}}ROSSET Jean-Yves, Le Plat, création de garages (en cours d'instruction)
}}CHAPIER David, Peisselay, réhabilitation d'une maison d'habitation (en cours d'instruction)
}}VIAL Dominique, Combe Farnat, création de garages (en cours d'instruction)
Déclarations Préalables
}}VILLARD Sébastien, Langenève, panneaux photovoltaïques (29/11/2017)
}}ANTOINE Lionel, Le Colombier, ravalement de façade (11/01/2018)
}}ROCHARD Gérard, Le Berthier, extension construction existante (28/03/2018)
}}FREIRE MAGALHAES Bruno, Le Bourg, abri de jardin (19/03/2018)
}}TOITURES BARSKI, Le Bourg, réfection toiture et isolation
}}VERMOREL Valentin, Le Jacquet, création et modification d'ouvertures (30/03/2018)
}}ALVES MACHADO Cécilia, Route de Dième, ravalement de façade (17/05/2018)
}}LARGE John, Lot Le Rollin, création de 2 fenêtres (24/07/2018)
}}VERMOREL Valentin, Le Jacquet, terrasse et panneaux photovoltaïques (09/10/2018)
}}GARDETTE André, Le Bourg, marquise (26/07/2018)
}}ROCCAZ Céline, Le Plat, isolation et ravalement de façade (03/09/2018)
}}ROSIER Jean-Loup, LesTerres, ravalement de façade (02/10/2018)
CU opérationnel
COMBY Damien, Le Crêt, réhabilitation d'un logement
VIAL Dominique, Combe Farnat, construction d'un garage
ARRICOT Pierre, Combe Farnat, construction d'un garage
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Projets 2019
Rénovation de l’école maternelle
La
commune
de
Valsonne engagera en
2019 une réhabilitation
énergétique du bâtiment
de l'école maternelle
et
le
remplacement
du chauffage par un
mode plus adapté et
renouvelable.
Ce bâtiment est le plus
énergivore du patrimoine
de la collectivité comme l’a
démontré le pré diagnostic du Syndicat départemental
d’énergie du Rhône (SYDER). Sera réalisée une analyse
complémentaire sur la faisabilité, en remplacement
de la chaudière fioul en fin de vie, d’une chaufferie
bois énergie voire d’un réseau de chaleur alimentant
également le bâtiment de l'école primaire situé de
l'autre côté de la route départementale.
L'école maternelle a été construite à la fin des années
1990 et abrite sur une surface de 557 m²:
}}2 salles de classes ;
}}un local entre ces deux classes ;
}}un local de rangement utilisé par les ATSEM ;
}}la cantine scolaire ;
}}à l'étage, une salle de motricité utilisée également 		
pour la sieste des petits et pour la garderie périscolaire
associative avant et après le temps scolaire.
Par la réhabilitation du bâtiment existant, l'objectif est
d'atteindre à minima le niveau de performance « BBC
rénovation ».
Les principaux travaux porteront sur :
}}la complémentation de l’isolation des murs.
}}l'isolation des plafonds ;
}}le remplacement de certains éclairages par une 		
solution performante ;
}}le remplacement de la production de chaleur;
}}la rénovation de la ventilation en respectant les 		
débits considérés par la réglementation en vigueur.
La mission de maîtrise d'œuvre a été confiée
à Nathalie CINQUIN, architecte basée à Cublize.
Le projet devra également proposer et tenir compte
de l'ensemble des contraintes du bâtiment de l'école
publique :
}}réglementation ERP (établissement recevant du public)
}}acoustique et confort d'usage : ces travaux de 		
réhabilitation doivent permettre d'améliorer l'acoustique 		
du bâtiment (notamment l'espace de restauration) et 		
le confort d'usage à la fois en été et en hiver.

Par l'intermédiaire de la municipalité, une concertation
sera réalisée avec les utilisateurs de l'équipement (équipe
pédagogique, employés communaux...) afin de profiter
des travaux pour intégrer les ajustements nécessaires
à la dimension fonctionnelle du bâtiment.
Travaux programmés à l’été 2019.
Aménagement du parking Place Neuve
Ce parking au-dessus du stade le long de la RD 313
n’est pas aménagé et est approprié par de nombreux
poids lourds ce qui contribue à dégrader la qualité de
cette entrée du centre village.
L’espace de stockage des poids lourds sera limité et
situé en surplomb à l’entrée du lotissement du Rollin.
Le parking le long de la RD 313 sera réservé aux
véhicules légers à l’exception des bus scolaires. 41
places VL seront tracées tout en préservant la giration
des bus scolaires. La traversée piétonne de la RD 313
sera repositionnée et la signalisation aménagée pour
contribuer à ralentir la vitesse. L’aspect et l’image de
cette entrée d’agglomération seront ainsi largement
améliorés.
Réalisation du parking École Salle des Fêtes
La réalisation du parking entre la salle des fêtes et
l’école est actuellement à l’arrêt.
En effet, les premiers travaux ont démontré la nécessité
de conforter en priorité le mur de soutènement de la RD
82. Ces travaux sont à la charge du Département qui
doit les programmer dans ses opérations de voirie.
L’avancement de ce projet dépend donc directement
de l’intervention initiale du Département. Nous espérons
une avancée significative en 2019.
Extinction nocturne
Lors du conseil du 9 novembre dernier, le conseil
municipal a retenu la proposition du SYDER de mettre
aux normes les armoires d’éclairage public. L’opération
permettra l’installation d’horloges et d’envisager la
mise en place de l’extinction nocturne ce qui peut
générer jusqu’à 40% d’économie annuelle. La facture
annuelle de consommation de l’éclairage public s’élève
à environ 16 000 €.
Les modalités, les jours et horaires d’extinction
nocturne seront travaillés courant 2019 et tiendront
compte des périodes d’activités nocturnes de notre
village.
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Journée départementale et métropolitaine des
sapeurs-pompiers
Une association créée pour l’occasion, de (très) nombreuses
réunions, plusieurs partenaires institutionnels et économiques
sollicités, de la créativité et de l’inconnu (financement,
communication, organisation…) : on y est, samedi 9 juin 2018,
journée départementale et métropolitaine des sapeurs-pompiers
à Pontcharra-sur-Turdine.
Les dernières consignes sont transmises et chacun
s’affaire dans le village : fermeture des voies de circulation,
montage des buvettes, accueil des engins, des
exposants et des membres de l’Union départementale et
métropolitaine des sapeurs-pompiers (UDM). Ce jour-là,
les sapeurs-pompiers viennent à vous… sans urgence.
Instant fort de cette journée, la cérémonie
protocolaire se déroule sur la place Jean XXIII, avec
remise de médailles, baptême de promotion des jeunes
sapeurs-pompiers (JSP) diplômés et transmission du
drapeau de l’UDM, en présence d’autorités locales et
départementales.
Tout au long de la journée, plusieurs spécialités
de sapeurs-pompiers ont présenté leurs missions,
en associant la population qui le souhaitait :
démonstration
d’une
manœuvre
du
GRIMP
(Groupement d’Intervention en Milieu Périlleux) sur
l’église, échanges autour des nouveaux animaux de
compagnie pour lesquels l’intervention des pompiers est
parfois sollicitée, rencontre avec les équipes cynophiles,
véhicules intervenant en cas de risque bactériologique
ou chimique et l’incontournable ascension d’échelle…
L’évolution des moyens de secours s’est retrouvée en
comparant une ancienne ambulance et le tout dernier
VSAV reçu sur le territoire, ou par la juxtaposition d’une
échelle sur porteur, d’un CCF (feux de végétation), d’un
FPT (engin incendie), d’un FMOGP (Fourgon Mousse
Grande Puissance) …
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Au cœur du village,
des initiations au
secourisme
très
sérieuses, par des
séances d’initiation aux
gestes qui sauvent, ont
peut-être suscité des vocations, mais également des
plus ludiques…. Des binômes, enfants et adultes, civils
et pompiers, ont eu la responsabilité de transporter un
brancard en suivant un parcours ; d’autres binômes
ont eu la charge de remplir une réserve à eau, avec le
renfort d’adultes maniant la pompe à bras… non sans
écla[boussures]ts de rire…
Les organisateurs tiennent à remercier tous les
partenaires qui nous ont soutenus et accompagnés
dans cette aventure ; ceux qui ont dû s’adapter
à la fermeture du centre village, nécessaire pour la
sécurisation de cette journée ; et la population qui nous
a donné du baume au cœur tout au long de la journée.
Félicitations à la soixantaine de pompiers des centres
de Tarare, du Valsoanan et de Pontcharra‑sur‑Turdine
qui se sont mobilisé pour la réussite de cette journée.
L’accueil généreux offert par la commune de
Pontcharra‑sur‑Turdine et par l’Amicale des sapeurspompiers de Pontcharra‑sur‑Turdine restera dans les
mémoires.
Les
bénéfices
de
cette
journée
ont
été
reversés
à
l’Œuvre
des
Pupilles,
à l’Association des JSP des Trois Vallées, ainsi qu’aux
trois amicales.
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Passation de commandement de la caserne
des sapeurs pompiers : une page se tourne
dans l'histoire de notre vallée
Moment d'émotion à la caserne des sapeurs-pompiers du Valsoanan en ce samedi
24 mars 2018 qui voyait la passation de commandement entre le capitaine Jean‑Yves ROSSET
et le Lieutenant Loïc FERE sous la houlette du Contrôleur général Serge DELAIGUE, directeur
du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours.
De nombreuses personnalités étaient présentes pour
rendre hommage aux 38 années d'engagement (dont
18 comme chef de centre) de Jean-Yves ROSSET et
souhaiter une bonne prise de fonction à Loïc FERE :
Patrice VERCHERE, Député, Christophe GUILLOTEAU,
Président du Conseil Départemental et Bruno
PEYLACHON, conseiller départemental du canton de
Tarare.
Pour l'occasion, ornés
de
leurs
écharpes
tricolores, les maires
des
communes
couvertes
par
le
centre du Valsoanan
avaient construit un
discours à 4 voix.
Sylvie
MARTINEZ,
maire de Saint-Clément
soulignait le rôle essentiel
de Jean-Yves ROSSET dans
la réussite de la mutualisation
en 2004 des casernes de Valsonne et de Saint-Clément.
Pascal REYNARD, maire de Saint-Appolinaire rappelait
l'importance du service public de secours pour
l'ensemble des habitants de la vallée.
Hubert ROCHE, maire de Dième relatait l'évolution
des fonctions de sapeurs-pompiers à travers des
anecdotes issues des 38 ans de carrière de Jean-Yves
ROSSET.

Patrick BOURRASSAUT, maire de Valsonne après avoir
présenté tous ses vœux de réussite au nouveau chef de
centre, concluait en rappelant les qualités humaines de
celui qui est également son 1er adjoint. L'occasion pour
l'édile de souligner
l'homme d'exception,
le
passionné,
le
défenseur de l'intérêt
général et la solidité
de celui qui a été
élevé
au
grade
de
Commandant
au cours de cette
cérémonie,
grade
le plus élevé dans
l'histoire de notre
casernement.
Au
nom
des
4 Maires du Val
Soanan, Patrick BOURRASSAUT remettait ainsi au tout
nouveau Commandant Jean-Yves ROSSET la médaille
d'honneur communale, départementale et régionale
pour son dévouement au service de l'intérêt général en
soulignant qu'il « n'aurait de meilleure occasion pour
remettre cette médaille qui récompense les Hommes,
les Citoyens de notre République, qui, comme JeanYves ROSSET, consacrent leur temps, leur vie au service
des autres, de leur qualité de vie et de leur sécurité »;
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Communauté d’agglomération de l’Ouest
Rhodanien
Aide à l’investissement immobilier des entreprises

Atout Commerce

En contrepartie du maintien de son activité et
de créations d’emplois, la COR aide les petites et
moyennes entreprises du territoire dans la construction,
l’acquisition, l’extension ou la rénovation de bâtiments
économiques. Selon la taille de l’entreprise, l’aide varie
de 5% à 10% de l’investissement auxquels s’ajoute un
bonus de 10 000 € par emploi créé.

Une fédération des commerçants et artisans de l’Ouest
Rhodanien s’est constituée à l’automne dernier afin de
défendre les intérêts de ses membres et de mettre en
place des opérations pour promouvoir les activités du
commerce local.
ATOUT COMMERCE propose des cartes et chèques
cadeaux locaux ainsi que de nombreuses propositions
destinées à encourager une consommation locale :
carte de fidélité, remise, animation…

Contact : Guillaume CORTEY, guillaume.cortey@c-or.fr

Contact : Maud SECOND, uca.ouest@gmail.com

Rentrée scolaire 2018 / 2019
L'année 2017/2018 a débuté avec :
En maternelle:
}}Mme Fabienne Papot-Liberal 15 PS, ATSEM Mme 		
Christelle Robier.
}}Mme Élisabeth Chatelin 20 MS, Mme Marie-Pierre 		
Sivelle remplacée par Mme Muriel Camarca.
}}Mme Corinne Rousset 25 GS, ATSEM Mme Nadège 		
Vasa.
La classe de GS est dans l'école primaire.
5 élèves qui auront 3 ans dans l'année seront
accueillis au mois de février 2019.
A l'école maternelle, le ménage est assuré par les 2
ATSEM tous les jours.

En lien avec le "projet d'école", la garderie et la
mairie réfléchissent au "plan mercredi" proposé par le
Ministère de l'Education Nationale. C'est un accueil de
jour, proposé aux familles et aux élèves, en lien avec
le projet d'école afin qu'il y ait une continuité sur les 5
jours. Sont concernés les parents, l'école, la mairie et les
associations. Il est prévu de joindre tous les acteurs et
faire un projet commun.
Les familles seront informées régulièrement de
l'avancée de ce projet.

Rentrée scolaire
2018/2019

Au primaire:
}}Mme Christelle Loup 20 CP
}}Mme Florence Desantis remplacée par M. Chapuis 17 		
CE1 et 8 CM1
}}Mme Isabelle Brunat 22 CE2
}}Mme Aurelia Lang-Hurtaut 9 CM1 et 16 CM2.
En primaire, le ménage est assuré par Mmes Véronique
Billet et Christelle Meret tous les jours également.
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PDIPR
Sous l’impulsion de la COR et du Département du Rhône, le balisage des sentiers du Plan
Départemental d’Itinéraire de Promenade et des Randonnées (PDIPR) s’est réalisé courant
2018.
Sur Valsonne, environ 20km de sentiers ont été classés et balisés. 13 poteaux ont été
disposés sur le territoire. Prochainement, des cartoguides PDIPR seront à disposition des
randonneurs. Le panoramique de départ sera installé parking Place Neuve.
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Soupe aux choux
Randonnées du Sou des écoles
Chaque année le
Sou des écoles
organise
une
randonnée
pédestre le 3e
dimanche
du
mois de janvier.
Plusieurs circuits s’offrent aux
marcheurs.
Toutefois, le circuit de 21 km est très
convoité par les habitués en raison
de la Soupe aux choux concoctée
par la famille de René PLANUS,
Annie GIROUD et Anne-Laure VIAL
et servie sur le relais de la CROIX DE
CHAL. 150 randonneurs peuvent
généralement déguster la Soupe
aux choux !

Ingrédients
Légumes : choux blanc – pomme de terre – carottes –
poireaux – oignons - thym – sauge – ail – sel – poivre
– laurier – persil
Viande : épaule de porc – lard en morceaux – tête de
cochons – pieds de cochon.
La veille, la totalité de la
viande est cuite dans l’eau avec
les herbes et condiments grâce
à une chaudière. Elle mijote
à feu doux pendant 7 à 8 heures.
Pendant ce temps, tous les
légumes doivent être pelés et
coupés en dés.
Le lendemain, il faut ajouter
les légumes dans la préparation
de la veille. La cuisson
redémarre à 5 heures du matin.
Il est important de garder la
même température. A la fin de la
cuisson, il faut retirer la viande

et la découper en dés. Puis elle
est reversée dans la préparation
pour un maintien au chaud sans
que cela bouille.
Les bols sont servis aux
randonneurs à partir de 11
heures dans une ambiance
familiale et chaleureuse.
C’est un énorme travail
fourni par les bénévoles qui
fait du circuit « 21 » un circuit
incontournable
pour
les
amateurs de cette soupe aux
choux.

Pâtés de l’Ascension
Ingrédients
1 kg de farine
½ livre de beurre
lait : environ 1 tasse
1 pincée de sel
1 cuillère de rhum ou
de fleurs d’oranger
confiture et pruneaux
6 jaunes d'oeufs pour
dorer
Faire cuire au four chaud
20 minutes environ
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Chaque année le Groupe d’animation offre aux
aînés du village (habitants de plus de 70 ans), un
pâté en souvenir de la tradition liée à l’époque
où VALSONNE accueillait pour l’Ascension une
Grande Vogue.
La fête durait une semaine ; processions,
manèges de chevaux de bois, banquets familiaux,
foire, bal. C’était la grande fête profane de l’année
qui mobilisait tout le village. Les Valsonnais
s’invitaient entre voisins à déguster les pâtés avec
un bon café. Les pâtés étaient garnis de pruneaux et
confitures variées. Chaque famille confectionnait ses pâtés et
les faisait cuire soit dans le four familial soit dans le four du boulanger
local.
La grande vogue ayant disparu, la tradition des pâtés de l’Ascension
survit grâce au groupe d’Animation.
Pendant longtemps, les pâtés étaient confectionnés par la Boulangerie
du Bois d’Oingt « Malfay » ; puis ce fut la pâtisserie Besson à Tarare et
aujourd’hui la Boulangerie locale de Cyril et Marilyne.
Grâce à l’aide d’Annie GIROUD, une recette de l’époque a été
retrouvée pour trois pâtés.

Gaufres de la fête de l'Écureuil
Qui ne se souvient pas des délicieuses gaufres
de la fête de l'Écureuil ! A l’origine, la pâte à
gaufre était préparée par le restaurateur du
village Monsieur MERCIER qui tenait l’Auberge.
Il en préparait un bidon et les gourmands de
la fête venaient les déguster en flânant dans les
stands de jeux ou en regardant les spectacles des
participants. Puis, les bénévoles ont mis « la main à la pâte » et
ont apporté leur savoir-faire. Yves et Hélène DUPONT ont bien
voulu nous soumettre une recette :

Ingrédients

Pour 1 kg de farine
1 litre de lait
650 gr d'eau
5 œufs entiers
7 gr de sel fin
85 à 100 gr d'huile
30 gr de levure chimique
Mélanger le tout et laisser
reposer la pâte une heure.

Omelette et fromage battu du 1er mai
Par coutume, les noix étaient ramassées par Henri VIAL au Galand.
Chaque mois de février, elles sont cassées lors de la Mondée organisée
par le Groupe d’animation. Une fois cassées, les cerneaux sont emmenés
au « Moulin de Rébé » à AMPLEPUIS Chez Alix Gueydon ou à BEAUJEU
à l’Huillerie Beaujolaise. Les noix sont chauffées, écrasées sous une
meule puis pressées. L’huile est récupérée dans des bidons et sera utilisée
pour assaisonner le fromage blanc de la marche du 1er Mai. Chaque
année le groupe d'animation organise une marche après laquelle est
offertes aux participants l'omelette et le fromage blanc.

Recette de l’omelette

Casser les œufs (environ 2 par personne) bien les battre
avec une fourchette. Rajouter, sel poivre et ciboulette
hachée. Faire revenir à la poêle des lardons et cuire
l’omelette sur les lardons.

Recette du fromage battu

Battre à la fourchette ou au fouet des fromages de lait de vache,
achetés à la ferme, leur consistance est déjà égouttée et on leur ramène
une consistance lisse et onctueuse en rajoutant du lait.
Ensuite, ajouter sel, poivre, huile de noix, vinaigre et ail (on peut laisser
l’ail à part car il n’est pas du goût de tous). Il est possible d’y ajouter de
la ciboulette hachée.

Saucisson à la braise
Tous les ans, les anciens prisonniers de guerre
se réunissaient pour manger un saucisson à la
braise et un fromage battu.
Manger un saucisson à la braise marquait également la fin d’une journée
de « corvées » aux champs ou dans les bois et est encore aujourd’hui une
tradition dans le village pour partager un moment convivial entre amis et
avec la famille. Faire un grand feu et obtenir de la braise en abondance.
Mettre un saucisson à cuire dans un papier boucher et en faire une papillote.
L’imbiber de vin rouge et fermer la papillote. L’entourer de papier journal
pour éviter que ça brûle. Mettre le saucisson dans la braise et le faire cuire 20
minutes. Le retourner et le faire cuire pendant 20 minutes de l’autre côté.
Ce saucisson peut être accompagné de pommes de terre enveloppées dans du
papier aluminium qui cuiront dans la braise.
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1918 – 2018 : Valsonne rend hommage au centenaire
Beau centenaire de l'armistice de
1918 à Valsonne. Entrainés par la
musique de la fanfare de Les Olmes,
les anciens combattants, les sapeurspompiers, le conseil municipal et de
nombreux enfants défilaient de la
plaque en hommage aux morts pour
la France située devant l'église jusqu'au
monument aux morts dans le cimetière.
Le Maire reprenait les mots du
Président de la République Emmanuel
Macron : « Vigilance ! Tel est le sentiment
que doit nous inspirer le souvenir de
l'effroyable hécatombe de la Grande
Guerre. Ainsi, serons nous dignes de la
mémoire de celles et ceux qui, il y a un
siècle, sont tombés. Ainsi, serons nous
dignes du sacrifice de celles et ceux qui,
aujourd'hui, font que nous nous tenons
là en peuple libre ».
Après avoir lu des lettres de « Poilus »,
respectés une minute de silence en
l'honneur des « morts pour la France »
qu'ils venaient de citer, les enfants
prolongeaient la musique de la fanfare
par plusieurs couplets de la Marseillaise
et un vibrant « ode à la joie », l'hymne
européen.
Un devoir de mémoire réussi, pour
ne jamais répéter les erreurs du passé.
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Un Valsonnais champion d'Europe
de boules lyonnaises !
David Varillon habite Valsonne depuis 11 ans. Il a débuté le sport boules
à l'âge de 8 ans au centre de formation des monts de Tarare. Il a été vicechampion de France minimes avec l'ancien président de l'amicale boules
Jean-Philippe Chaux. Deux fois champion de France des clubs en cadet.
A l'âge adulte son palmarès s'est encore étoffé : 3 fois champion de France
des clubs et sous champion en quadrette avec Villefranche. Cette année, il
est allé représenter la France aux championnats d'Europe en Italie avec le
club de Tarare. Ils se sont imposés en finale contre l'équipe de Belluno (Italie)
sur le score 12 à 4 . Toutes nos félicitations à notre Champion d'Europe en lui
souhaitant beaucoup d'autres belles performances dans les années à venir !

Après plus de 100 ans d’existence la boule lyonnaise
laisse place…
Les années 70 et 80 furent la période où la société
de boule a été la plus active. La vie du club était
rythmée par des entraînements le samedi après-midi, le
dimanche. Le lundi soir était le rendez-vous attendu par
de nombreux sociétaires, pour apprécier la convivialité
de M. Claude Mercier (restaurateur du village à l’époque).
Les jeudis, nous pouvions compter sur Pierrot Charnay
pour prendre le relais et sa femme Monique régalait les
joueurs par de bons petits plats dont elle avait le secret.
La société a eu de la chance d'avoir une succession de
très bons présidents.
Au calendrier, 2 grands concours faisaient référence :
Pour l’ascension, les joueurs se rassemblaient pour
participer au « concours Martinon ».
Courant Juillet, se déroulait le concours de
« l’établissement Michel ». Il était prisé par les joueurs
du secteur de Tarare et ses alentours. Beaucoup
attendaient la pause de midi pour déguster le cochon
grillé préparé par Dédé Duclos et Jérémy Sivelle.
Au fil du temps, la société a été confrontée à la perte
de plusieurs membres actifs. Le manque de relève nous

a amené à dissoudre l’association. Nous remercions
toutes les personnes qui ont œuvré pour le bon
fonctionnement de la société.
Néanmoins, la commune a souhaité garder les jeux
afin que les amateurs de boule Lyonnaise puissent se
retrouver pour une partie amicale ou des entraînements.
Ces rencontres permettront peut être de tisser des liens
avec de nouvelles personnes aimant « la longue » et
ainsi revoir une société se créer.

Belle animation pour le
repas des ainés !
Le 25 novembre, le CCAS organisait, comme chaque
année, le repas des ainés de la commune. Environ 70
Valsonnais partageaient le repas préparé par l'Auberge
de la Vallée et animé par Eric Chatard et le chanteurguitariste Pierre venu de la commune voisine de
Saint Just d'Avray. Un bon moment de partage et de
convivialité !
Merci à l'ensemble des membres du CCAS de votre
investissement pour cette organisation.
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Une trentaine d’entreprises à votre service
Tous les corps de métiers nécessaires pour construire votre maison, pour la décoration, pour l’aménagement de
vos espaces verts, pour vos besoins informatiques, la création de votre publicité, pour vos soirées ou même pour
bien garnir vos assiettes !
 A la petite ferme du Plat : vente à la ferme (volaille, agneaux, oeufs, lapins) – le Plat – 04 74 05 19 07
 Alpha-Numeric : technicien en informatique – M
 unier Franck – Route de Lyon – 06 06 96 73 43 – w
 ww.alpha-numeric.fr
 Anibal SARL : animation enfantine – Le bas de Chabout – 04 74 05 11 95
 Arkeo design : architecture d'intérieur, agencement, décoration – Route de Lyon – 06 83 63 46 01 www.arkeo-design.com
 Auberge de la Vallée : Route de Lyon – Floom Jonathan – 04 74 05 18 70 – w
 ww.auberge-de-la-vallee.com
 Bourrat Christophe : plâtrier – peintre – plaquiste – L
 e Galand – 04 74 05 11 24
 C’dans l’hair : salon de coiffure – Alves Machado Cécilia – route de Dième – 04 74 05 01 83
 Capolina : communication visuelle Web & PAO – Trygar Monika – Le Bourg – 06 98 84 91 51 – w
 ww.capolina.com
 Chambard Guillaume : plaquiste – peintre – papier peint – revêtement de sol – faïences – Le Sivelle – 06 61 77 18 51
 Chez John : épicerie bar tabac presse – Route de Lyon – 04 74 05 72 32
 Coffre – Subtil SARL : entretien et isolation de toiture – traitement des bois – ZA Chabout – 04 74 05 25 74
 Ephémère Déco : Agencement de décor floral – Combeaud Sylvette 06 70 86 19 84 – www.ephemere-deco.fr
 Eventina : dj's, son, & lumière, événementiel – Laval Samuel – Le Bourg – 06 71 91 35 58 – www.djsam-sono.com
 GD Performance Auto : mécanique automobile – Duperray Gaël – la Sivelle – 06 18 58 87 73
 Gohin Mary : psychologue, TCC, thérapies individuelles, thérapies de couple – w
 ww.mary-gohin-psychologue.fr
 Grain de Couleur : impression textile – Bédina – 04 74 05 14 70 – w
 ww.graindecouleur.com
 Gouttenoire et cie : travaux agricoles – La Renardière – 04 74 05 14 94
 Guyonnet Eric : carrelage – L
 a Raie – 04 74 05 11 81
 JNP Energie : plomberie, chauffage – Peillet Johan – Route de Lyon – 06 22 06 34 38.
 JPL Désherbage : désherbage écoresponsable – Lachal Jean-Philippe – Le Crêt – 06 12 99 45 03
 La Mie des Ecureuils : boulangerie pâtisserie – Guignardat Cyrille et Maryline – Route de Lyon – 04 74 05 90 75
 Made by Lakiki : couture & déco – F ournier Christiane – La Traverserie 07 50 26 47 36 – w
 ww.madebylakiki.com
 Mick Auto : garage mobile, entretien et réparation automobile – R
 aboutot Mickaël – 06 13 56 04 83
 Nové Josserand Matthieu : psychanalyse et thérapie de couple – Le Jacquet – 06 14 24 70 73
 Plantier Rémi : ébénisterie d’art, restauration de meubles – Les Grands Planches – 06 71 52 34 57
 RC Auto Clean : nettoyage automobile – C
 athelin Romain – 06 88 22 12 13 – www.rc-auto-clean.com
 Rochard Gérard : chauffage – plomberie – sanitaire – L
 e Berthier – 04 74 05 17 35
 Rochon & fils : maçonnerie – construction – restauration – couverture – Z
 A Chaboud – 04 74 63 06 02
 Rochon Olivier : espace vert – création-entretien –  04 74 13 08 91
 Rosset Hubert : électricité générale – installation – rénovation – appareil ménager – L
 e Pérussel – 04 74 05 12 55
 Rosset Jean-Yves : garage – réparation – vente – véhicules toutes marques – route de Lyon – 04 74 05 17 67
 Tamain Marc : expert comptable – Route de Lyon – 06 01 07 29 57
 Valtex group : photogravure industrielle – ZA Chabout – 04 74 05 16 80
 Vaudey Christophe : vente, pose, traitement de carrelages dallages – 4 lotissement le Plat – 04 74 05 17 48

Exploitations agricoles
 Comby Armelle et Gilles : Au Crêt
 Gouttenoire Denis : la Renardière
 Grillet Mireille : Le Plat

 Passot Gérard et David : Aux Champs
 Sivelle Laurent : La Sonnerie
 Vial Clément : Le Galand

Gîte rural
 Gîte du Grand Peisselay : Gattet Bruno
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06 60 07 27 19

A savoir
Si vous êtes nouveau
artisan / entrepreneur
/ auto-entrepreneur,
faites vous connaître
auprès de la mairie !
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Départ en retraite de Raymonde GAMIZE
Après 22 années à bord de son camion bleu sur
les routes de nos campagnes, Raymonde GAMIZE
demeurant à AMPLEPUIS a cessé son activité de
poissonnière le 31 décembre 2017 pour une retraite
bien méritée.
Privilégiant le commerce de proximité, en tournée
ou petits marchés locaux, elle venait depuis 1995
à VALSONNE.

Jérémie GARCIA qui était un de ses jeunes clients, lui
avait laissé entendre qu’il tenterait bien cette aventure.
Arrivée à 65 ans, un camion à bout de souffle, elle
a suggéré à Jérémie de mener à bien son projet.
Merci à Raymonde pour ces années de service pour
les habitants de notre commune !

Earl Garcia Poissonerie
Suite au départ en retraite de Raymonde GAMIZE, Jérémie GARCIA, originaire d’Amplepuis,
est notre nouveau poissonnier depuis la mi-janvier 2018 !
Après avoir exercé une activité de responsable
commercial dans l’agriculture et décidé de sa
reconversion professionnelle, Jérémie a entamé une
formation de poissonnier.
Il a tout d’abord effectué un stage à Grandville
dans la baie du Mont Saint-Michel, suivi d’une
formation professionnelle sur Lyon et réalisé les stages
obligatoires à toute ouverture d’entreprise.
Sa tournée reste la même que celle de Raymonde :
le vendredi à Valsonne place « René Corgier » de
8h à 10h30, puis Saint-Clement-sur-Valsonne, SaintVérand et Pontcharra-sur-Turdine. Les autres jours de

la semaine vous pouvez le retrouver sur les communes
d’Amplepuis, Saint Just la Pendue, Oingt…
Il s’approvisionne tous les jours auprès des mêmes
fournisseurs qu’avant. Il passe ses commandes le matin
dans des ports de Bretagne ; lesquels acheminent les
marchandises dans des plates-formes logistiques dans
l’après-midi. Il récupère ses commandes à Roanne ou
Lyon tous les jours dans la nuit.
Pour les fêtes de fin d’années, pensez à passer
vos commandes le plus tôt possible et au moins 15
jours avant Noël. Les commandes vous seront livrées
à heures fixées avec Jérémie.
Pour le reste de l’année, vous pouvez passer vos
commandes sur place le vendredi ou par téléphone.
Ses coordonnées sont les suivantes : 06 51 16 74 66 –
jeremie.garcia@orange.fr.
La commune est contente de l’accueillir et espère
que cette reconversion le satisfera.

Contact / commandes
06 51 16 74 66
jeremie.garcia@orange.fr

JPL Désherbage : la solution éco-responsable
Retour au pays pour JeanPhilippe LACHAL qui installe
dans
l'ancienne
ferme
familiale du Crêt le siège
social de son entreprise JPL
Désherbage,
spécialiste
dans
le
désherbage
alternatif respectant la
charte zéro-phyto.
L'objectif
pour
ce
baroudeur est de faire
profiter le territoire de

l'Ouest Rhodanien des dernières
technologies de désherbage de
fabrication française silencieuse
et écologique.
Cette
transition
écologique
permet
ainsi à cette jeune
entreprise
de
s'installer dans notre
commune.
Nous
lui souhaitons pleine
réussite.
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Charcuterie traiteur montrottoise JEM – Yannick Garnier
Depuis début septembre 2017, Yannick GARNIER (charcuterie traiteur montrottoise JEM
à Montrottier 69770 Robagny) et son employé Raphaël approvisionnent notre village en
viande d’origine française exclusivement : bœuf, veau, porc et volaille.
Entre les marchés et le commerce de proximité, il
parcourt les routes entre Montrottier, Vaugneray, SaintLaurent-d’Oingt, Sainte-Paule, Saint-Julien-sur-Bibost,
Longessaigne, Savigny, Panissieres, Violay et Valsonne.
Sa permanence à VALSONNE est le VENDREDI de
9h45 à 12h sur la place « René CORGIER ».
Il projette de s’allier avec le poissonnier pour
approvisionner les communes de Saint-Clement-surValsonne et Saint-Vérand.

Contact / commandes
Raphaël prépare la viande et se déplace dans le
camion. Yannick GARNIER assure la préparation de la
Charcuterie / Traiteur.

06 61 57 14 29 / 04 74 70 25 87
charcuterie-traiteur-jem@laposte.net

La ferme du Suchel renaît progressivement !
Sur le haut du hameau du Suchel, un corps de ferme magnifique retrouve progressivement
une activité grâce à l'engagement de jeunes passionnés de nature et de biodiversité.
Rencontre avec Edouard RIBATTO, Julien BOUNIOL et Alexandre MACCAUD.
Leur projet a démarré en décembre 2013. Alors que
l'exploitation agricole caprine du précédent propriétaire
était mise en liquidation judiciaire, la SAFER validait leur
proposition de rachat du bâtiment dans le cadre d'une
SCI regroupant 6 personnes dont 4 devraient à terme
habiter ces bâtiments rénovés avec des matériaux
biosourcés. Leur formation agricole a probablement fait
la différence lors de l'attribution par la SAFER. Au-delà
du projet résidentiel, le lieu se veut un espace de vie et
de production à travers deux dimensions.
L'association « les sources du Suchel » a été créée
pour promouvoir le lieu et les valeurs du projet : écorénovation, habitat partagé, agriculture respectueuse
du vivant, valorisation de la biodiversité... Elle
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organise des journées découverte et profite du site pour
donner de petites formations sur l'éco-rénovation, les
jardins partagés... Bien intégrée dans le tissu associatif
départemental, l'association, qui compte une trentaine
d'adhérents, souhaiterait développer ses partenariats
locaux et est ouverte à toute proposition des habitants
de la vallée du Soanan pour faire découvrir ce lieu et
l'insérer dans la vie de nos communes.
Les terrains sont aujourd'hui exploités par la
petite ferme du Plat. Mais, à terme, le projet agricole
a vocation à restaurer les terrains enfrichés et à utiliser les
12ha de prairies pour développer en agroécologie du
maraichage, de l'arboriculture de grande qualité. Les
produits seraient vendus en circuit court afin de garantir
la viabilité économique de l'exploitation.
Après un an de nettoyage et d'évacuation
du bâtiment d'habitation, le gros œuvre
a démarré en 2015 par l'isolation du toit.
Effectuant beaucoup de travaux par euxmêmes, nos jeunes passionnés se donnent
encore 2 ans avant que les premiers d'entre
eux puissent habiter la ferme du Suchel.

Contact : Edouard RIBATTO, Président de
l'association « les sources du Suchel » 06 61 21
11 81, courriel : suchel@lilo.org
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Sylvette COMBEAUD, Ephémère Déco
Créateur d'Ambiance & Agencement de décor floral, Scénographe*, Organisateur, Designer**,
Compositeur floral
Le BAC L en poche
(option Art plastique), neuf
années
d'écoles
Steiner,
école préparatoire d'Art et un
Deug de Psychologie pour
poursuivre
des
études
en art thérapie, Sylvette
Combeaud, mariée, 2 enfants,
habite au Châtel à Valsonne.
A
24
ans,
elle
créée
Ephémère
Déco
à Reims. Sa discipline relie scénographie, design et art
florale.
Elle acquiert son expérience sur le terrain dans
l'événementiel en tant qu'étalagiste, accessoiriste à Paris.
*Les scénographes sont des designers qui, en
collaboration avec un metteur en scène et le plus
souvent avec également les créateurs lumière et son,

conçoivent l'espace scénique dans lequel se déroulera
un spectacle vivant.
**Le designer conçoit des objets de toutes sortes
qui visent à « maintenir ou accroître l'habitabilité du
monde ». Les métiers du design sont nombreux et ont
tous vocation à réaliser des produits de l’art formant les
environnements de l'activité humaine.
Bienvenue à Sylvette COMBEAUD !

Contact
06 70 86 19 84
www.ephemere-deco.f
fmr.deco.fr
ephemeredeco

Gaël DUPERRAY – Mécanique Automobile
Gaël DUPERRAY, 29 ans, marié avec Elodie,
3 enfants. Adresse « La Sivelle » à VALSONNE. Titulaire
d’un BEP, BAC PROFESSIONNEL et BTS MECANIQUE
AUTOMOBILE. Expérience de 10 ans dans le domaine
de l’automobile.
Il a suivi une formation pour la reprogrammation
moteur. C’est avec cette formation qu’il a décidé de
monter sa propre entreprise sous forme de microentreprise le 29 juin 2018.
La reprogrammation moteur permet de gagner de
la puissance, du couple et baisser la consommation de
carburant.
Son activité se résume à la mécanique automobile
et reprogrammation moteur à domicile ou sur le lieu
de travail. Pour les gros travaux, ils sont effectués à son
domicile.
Son épouse travaille avec lui en tant que conjointe
collaboratrice pour le secrétariat et la comptabilité.
Nous souhaitons développement et prospérité
à cette petite entreprise familiale locale.

Contact
06 18 58 87 73
gdperformanceauto@gmail.com
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Associations sport et loisirs
Association de chasse
communale agréée
Président : M. Lionel PRADINES
06 09 38 34 48

AS Valsonne Football
Présidente : Mme Myriam GELAY
04 74 05 18 73
Site : www.as-valsonne.fr

Loyal bambou Pêche
(Valsonne – Saint Clément)
Président : M. Guillaume DUPERRAY
06 87 25 65 92

Pétanque Valsonnaise
Président : M. Sylvain CAMARCA
06 95 37 35 75

Quad du Soannan
Président : M. Norbert GRANGE
06 37 01 93 57

Rythme et détente
Présidente : Mme Annie GIROUD
04 74 05 15 79

Associations d’entraide
Amicale des sapeurs pompiers
Président : M. Stanislas MARTIN
06 42 65 59 81
Association des familles
Présidente : Mme Isabelle VILLARD
04 74 05 91 20

Valsonne solidarité
Présidente : Mme Chantal GOUTTENOIRE
04 74 05 19 69

Associations enfance/éducation
Sou des écoles
Présidente : Mme Elise Bachy
07 81 08 32 98

Garderie périscolaire « les Petits Ecureuils »
Présidente : Mme Amélie FLEURY
06 71 40 41 15

Associations culturelles
Association du patrimoine
Président : M. André ORSINI
04 74 05 16 58

Association Dansyl
Présidente : Mme Danielle BEAUNIER
06 65 48 47 24

Bibliothèque municipale
Présidente : Mme Annie PERNET
04 74 05 94 52

Associations diverses
Club de l’Ecureuil
Présidente: Mme Jeanine GOUTTENOIRE
04 74 05 11 72
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Groupe d’animation
Président : M. Eric CHATARD
04 74 05 15 73

Les Anciens d’Algérie
Président : M. Louis ARRICOT
04 26 81 63 63
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Le Groupe d’animation
Comme déjà en projet en 2017, le Groupe d’animation a créé cette année 2018, une
Commission d’Animation en réunissant des membres des 4 villages du Soanan : St Clément
Sur Valsonne, Dième, St Appolinaire et Valsonne. Le but de cette commission est de mieux
s’entraider, harmoniser et enrichir nos Fêtes.
Le 24 juin 2018, la Commission
a organisé sur le village de Dième
une journée « Les Énigmes du
Soanan » : questions, recherches
etc….. avec repas à midi : 65
personnes étaient présentes sur
les 4 villages. L’après-midi se sont
déroulés les jeux inter-villages.
Au grand regret des organisateurs,
les habitants de Valsonne n’ont pas
été motivés pour participer à cette
journée.
En 2019, la Commission organisera
la Fête de la Musique et nous vous
attendons nombreux le 21 juin.

Comme tous les ans, le Groupe
d’animation :
}}a réuni les Valsonnais le 1er Mai
pour la marche, suivie du repas
à la salle des fêtes : Omelette
et Fromage blanc battu offert
à tous ;
}}a distribué quelques 70 Pâtés
de l’Ascension aux anciens du
village de plus de 70 ans.
Nous rappelons que le Groupe
d’animation peut louer du
matériel lors de vos fêtes
(vaisselles, barnum, friteuse,
etc…) s’adresser à Eric Chatard.

Contacts
Président : Éric Chatard 06 83 69 53 38
Trésorier : Louis Vial
Secrétaire : Hélène Dupont
Secrétaire adjointe : Pascale Planus

Rythme et détente
La gymnatisque
pratiqué à partir de 3 ans où les enfants et adultes
apprendront la motricité, l'équilibre et la maîtrise de
leurs corps.
Le yoga
Est une discipline qui
associe des bienfaits d'ordre
Lundi
physique, mental, émotionnel
}}Gym enfant plus de et spirituel. La plupart du
5 ans de 17h à 18h
temps il peut être pratiquer
}}Gym adultes de 		 par tous.
20h30 à 21h30

Horaires

Nouveau : Le Yoga du Rire
A découvrir une fois par mois :
1/02/19
1/03/19
26/04/19
24/05/19
21/06/19
L'a s s o c i a t i o n
Rythme et Détente
située salle Jeanne
d'Arc.

Mardi :
}}Yoga de 18h à 19h30
Jeudi :
}}Gym douce de
10h à 11h
}}Gym enfant moins de
5 ans de 17h à 18h
}}Yoga de 19h à 20h30
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Garderie périscolaire « Les petits Écureuils »
L’Association Garderie périscolaire
« Les Petits Écureuils » assure un
accueil des enfants scolarisés à l’école
de Valsonne, de la petite section au
CM2, pendant les temps périscolaires,
dans la salle d’évolution de l’école
maternelle au-dessus de la cantine.
Deux animatrices salariées sont
mobilisées les LUNDI – MARDI –
JEUDI - VENDREDI de 7h00 à 8h30,
et de 16h30 à 18h15. Par ailleurs,
l’association a renouvelé cette année
l’accueil des enfants le MERCREDI
matin de 7h00 à 13h00.
Les animatrices offrent un accueil
régulier, attentif et bienveillant aux
enfants et animent ces moments de
la journée en proposant des activités
thématiques avec de nombreux jeux
à disposition.
Tarifs :
}}Fixés pour permettre l’équilibre
financier de l’association et ainsi
assurer la pérennité du service,
indispensable pour bon nombre de
familles.
}}Deux modes de paiement :
mensualisé
si
l’enfant
vient
régulièrement ou en carte à cases
pour des besoins occasionnels.
}}Inscriptions possibles tout au
long de l’année.

Les frais de garderie sont
déductibles des impôts pour les
enfants de moins de 6 ans ; une
attestation est remise aux parents
des enfants concernés.
La gestion de l’association est
assurée par des parents bénévoles
qui
composent
le
Conseil
d’Administration.

A savoir
Horaires:

Lundi, mardi; jeudi, vendredi:
7h-8h30 et 16h30-18h15.
Mercredi:
7h-13h.

Tarifs:

Adhésion annuelle par famille:
25 €
Carte mensuelle matin ou soir:
40 €/carte ou 38 €/carte à partir de
deux cartes

La Garderie propose aussi
ponctuellement des événements
comme une vente de pizzas,
à retirer à l’Auberge de la Vallée. Un
bon moyen de déguster les bons
produits du restaurant du village,
et de prendre part aux actions au
profit de l’association !
Infos pratiques : contact auprès
des animatrices aux heures
d'ouverture de la garderie.

Carte de 10 cases: 34 €
avec dégressivité selon le nombre
d’enfants inscrit
Mercredi
Le tarif est de 30 € par mois pour
seulement les mercredis, ou 10 €
par mercredi matin.

Contact

06 71 40 41 15 (Amélie Fleury,
présidente).

Musichoridanse
Le prochain festival MUSICHORIDANSE aura lieu du 2 au 7 juillet 2019. Des pays d’Europe
et du monde seront présents pour cette nouvelle édition.
A cette occasion nous fêterons
les 20 ans de l’association.
Des ateliers, des journées
à thèmes, des spectacles, des
soirées festives, tous les ingrédients
pour découvrir ces pays, avec leurs
coutumes et traditions. Comme
depuis plusieurs festivals, Valsonne
accueillera l’un d’entre eux.
L’occasion pour petits et grands
de vivre au plus près de grands
moments de convivialité, d’échange,
d’émotion. L’hébergement des
groupes se fait en famille d’accueil.
Plus de 250 bénévoles participent à
cet événement.
L’association
recherche
toujours des bénévoles, des
familles d’accueil.
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Alors si l’aventure vous tente
n’hésitez pas à prendre contact
avec nous.

Contact

Isabelle BLANCHARD

vie associative

Association du patrimoine

Club de l'Écureuil

Cette année notre association du patrimoine et ses 28
adhérents ont connu une vie relativement calme pour la
simple raison que nous étions obligés de libérer notre ancien
local exigu et peu fonctionnel avant d’avoir le bonheur
d’emménager dans la Maison des Associations qui sera
inaugurée au printemps prochain.

Les 42 adhérents du Club
de l'Écureuil se rencontrent
tous les mardis à partir de
13h30 pour jouer aux cartes,
à des jeux de société ou avoir
des échanges sur l'actualité,
ce sont des après-midi de
détente et de convivialité et
les anniversaires sont fêtés
chaque mois.

C’est une reconnaissance de nos
efforts pour conserver et mettre en
valeur notre richesse communale.
Quelques personnes ont consacré
quelques journées de leur temps
libre pour mettre en cartons, ficeler
des objets divers et déménager,
merci à eux.

En 2018, notre association a eu
15 ans et nous avions l’intention de
faire une exposition–rétrospective
rappelant ce que l’association a fait
pendant cette période (DVD, CD
chanson; exposition sur Valsonne
autrefois; sur la Grande Guerre; film
sur notre église ….) ceci pour éveiller
les souvenirs et inciter les nouveaux
habitants à nous rejoindre .

Le 3 août nous avons vécu une
journée de détente et culturelle :
passage à La Clayette avec son lac
et son château (qui ne se visite pas)
puis nous avons pu voir le travail
d’un verrier et visiter la Maison des
vieux métiers pour revivre un passé
pas si lointain et apprendre aux plus
jeunes comment vivaient les grand
-parents .
Pendant les journées du
Patrimoine, 15 personnes ont
suivi la visite guidée de l’église,
dans le chœur nous avions installé
la Bannière de la paroisse datant
de 1924, qui sommeillait dans la
poussière d’un grenier.
Dans la partie supérieure de
l’église, il y a un mécanisme
d’horloge du 19e siècle, le mettre
en valeur pose de nombreuses
difficultés, à suivre …!
Espérons
que
ces
lignes
susciteront des vocations afin
que de nouvelles personnes nous
rejoignent pour apporter du sang
neuf et de nouvelles idées à notre
Association.
André ORSINI (Président)

Activités de
l'année 2018

6 janvier: Tirage des Rois,
galettes offertes par Madeleine et
Pierre-Jean Sonnery
23 janvier: Cinéma à Tarare
6 février : Gaufres de Loulou,
toujours aussi délicieuses
6 mars: Cinéma à Tarare
16 avril : Spectacle Arc en Ciel à
l'Arbresle
17 mai : visite du musée du
tissage à Buissières, repas "Au
chêne" à Violay
6 juillet : balade dans les Gorges
de la Loire, visite guidée des
ateliers des Cafés Chapuis à St
Etienne, repas au restaurant
Le Val Joly à Sorbiers et petite
croisière sur le barrge de
Grangent
7 août : pique-nique à Notre
Dame de la Roche, préparé par
Victor Paillasson
29
août
:
casse-croûte
campagnard
17 octobre : repas grenouilles
à l'Auberge de la Vallée avec le
Club de Saint Clément
9 novembre : concours belotte,
nous avons fait le plein de la
salle des fêtes avec 70 doublettes
11 décembre : assemblée
générale du club, suivi d'un
casse-croûte
et le 1er lundi de chaque mois,
à 14h, randonnées pédestre
ouverte à tous les Valsonnais(es)
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L'Amicale des classes en 9
La fête des classes 2019 aura
lieu le vendredi 10 et samedi 11
mai 2019. L'ouverture des festivités
débutera par sa traditionnelle
retraite aux flambeaux le vendredi
soir. Samedi matin rendez-vous
pour le défilé des conscrits, suivi du
vin d'honneur.

Si vous faites partie des classes en 9
vous pouvez contacter :

Contacts
Président : . M. Chaux 06 75 75 63 64
Secrétaire : Mme Roussillon 07 54 82 88 16

Amicale des sapeurs pompiers
Cette
année
encore,
les sapeurs pompiers du
Valsoanan sont intervenus
à de nombreuses reprises
sur les communes de notre
vallée. En effet, les 24 sapeurs
pompiers que comptent nos
rangs ont réalisé environ
220 interventions soit une
hausse de 20% par rapport
à l’année 2017.
La réalisation de ces missions de
service public est rendu possible
grâce à l’investissement de tous.
Nous remercions à ce titre, les
municipalités de St Clément sur
Valsonne et de Valsonne pour
autoriser les employés municipaux
à intervenir en journée.
L’année 2018 a également
vu le départ à la retraite du
SDMIS (Service Départemental
et Métropolitain d’Incendie et de
Secours du Rhône) du Capitaine
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Jean-Yves ROSSET, jusqu’alors
chef du casernement, qui passe le
flambeau au Lieutenant Loïc FÉRÉ.
Nous remercions les personnes,
venues
nombreuses,
assistées
à la cérémonie de passation de
commandement.
L’activité de l’Amicale des
pompiers du Valsoanan, s’est
traduite par notre participation
à différents événements organisés
dans nos vallées.
En décembre 2017, nous avons
profité du téléthon, pour former les
personnes volontaires aux gestes
qui sauvent.
Le 1er mai, plusieurs d’entre nous
se sont engagés sur la course à pied
la « Killian run », à Sarcey, dont les
bénéfices reviennent aux enfants
malades et à leur famille.
Durant la nuit du 12 au 13
octobre, l’équipe des sapeurs
pompiers a accueilli et ravitaillé
les 340 coureurs l’Ultra Trail du

Beaujolais Vert, qui passaient au
stade à Valsonne.
Nous
avons
également
organisé, avec nos collègues de
Tarare et Pontcharra, la journée
départementale
des
sapeurs
pompiers qui fut un grand succès
avec environ 5000 visiteurs.

Le casernement du Valsoanan
se veut ouvert sur la vallée et ses
habitants ; il se veut aussi ouvert
à toute personne souhaitant
s’investir
auprès
de
leurs
concitoyens, n’hésitez pas à vous
faire connaître en contactant le
Lieutenant Loïc FÉRÉ :
loic.fere@sdmis.fr

vie associative

Bibliothèque municipale
La Bibliothèque municipale
fonctionne avec des bénévoles,
dont certains viennent de Dième
et Saint-Apollinaire. Cette année,
nous avons accueilli un homme
avec grand plaisir.
Outre les permanences du
public, nous recevons aussi les
classes une fois par mois (le lundi).
Au cours de l’année, différentes
expositions ont été proposées :
fabrication d’un livre, Street art et le
Népal.
La venue du Cultur’en bus
(annexe du Musée des Confluences
et du Musée Gallo-Romain de
Saint-Romain en Gal) a été le point
d’orgue final pour les enfants au
mois de juin. Ont été travaillés les
thèmes des Gallo-Romains et sur
la 1re guerre mondiale.

Dans ce contexte, chaque enfant
a choisi sur le monument aux
morts, un poilu dont il a reconstitué
l’histoire en faisant des recherches.
Pour l’année à venir, nous
avons le plaisir de vous annoncer
« la naissance de la nouvelle
bibliothèque » dans les locaux de
la Maison des Associations.
Un questionnaire est d’ailleurs
joint à ce bulletin. Nous vous
remercions de le remplir et de le
remettre à la Mairie.
L’équipe de la bibliothèque

Horaires
}}les mardis de 15h30 à 18h
}}les samedis de 10h à 12h

Le Sou des écoles
Le saviez vous ?
A vos agendas !
Le Sou des écoles de Valsonne est une association
Vendredi 19 octobre à 16h30 : Vente de crêpes
composée de parents bénévoles qui créent des
Dimanche 18 novembre : le loto de l’école
animations pour l’école et au profit de vos enfants (loto,
Dimanche 20 janvier 2019 : la marche des écureuils
sapins, vente de crêpes, fête des écoles).
Samedi 20 avril 2019 : le marché aux fleurs
Grace à vos dons et à votre soutien, l’association
Et d’autres dates vous seront communiquées : fête et
a récolté l’année dernière 4600€. Félicitations à tous!
marché de noël, Kermesse…
Cependant le sou est déficitaire cette année il faut
Nouvelle équipe
tous s’investir !
Comment puis je participer ?
}}En parlant autour de vous des actions proposées :
à vos familles, à votre entourage
}}En venant aux manifestations, en participant et en
achetant
Elise BACHY
Elodie DUPERRAY Vanessa GIRAU
}}En donnant un peu de votre temps pour aider
Présidente
Trésorière
Secrétaire
à créer ou à aider aux manifestations
Comment être au courant des manifestations de mes enfants ?
En envoyant vos coordonnées :
par mail : soudesecolesdevalsonne@gmail.com
par sms : 07 81 08 32 98 pour nous indiquer votre adresse mail !
Notre souhait : la fierté et le sourire de nos enfants !
Servane DERKSEN Emilie PLANUS Isabelle HERNANDEZ
Sans cette récolte, nous n’aurions pas pu :
Vice-présidente
Vice-trésorière
Vice-secrétaire
}}Proposer des sorties scolaires et éducatives : Salva
Terra, Mini World, Musée de l’automobile (2 000 €)
}}Donner la possibilité aux enfants de participer à des
Contact
rencontres sportives avec l’USEP (1800€)
}}Participer aux prix des incorruptibles (700€)
07 81 08 32 98
}}Offrir les calculatrices aux élèves de CM2 (300€)
soudesecolesdevalsonne@gmail.com
}}Payer les abonnements des revues pour les classes
soudesecolesvalsonne
}}Faire vivre des moments forts à notre école Fête de
Noël avec le Père Noël et des cadeaux, animation
à la Kermesse…
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ASV
Pour cette année 2018, qui
regroupe deux demi saisons
2017/2018 et 2018/2019, le
club de l’ASV compte une
centaine de licenciés :
}}1 équipe U7 et 2 équipes U9
encadrées par Philippe Hannart
}}1 équipe U11 encadrée par
Sylvain Camarca et Christophe
Teyssier
}}1 équipe séniors encadrée par
Nicolas Asnar et Robin Maurel
}}1 équipe Foot loisirs encadrée
par Alexandre Cocquard
}}1
équipe
féminine
loisirs
encadrée par Florent Comby
L’équipe des Seniors a fini la
saison 2017/2018 avec leur maintien
en D4.
Pour la saison 2018/2019 nous
n’avons pas eu assez d’effectif pour
maintenir la catégorie u13 : une
petite déception pour le club mais
nous avons plein d’espoir pour la
saison prochaine.
Pour la 2e année, le club organise
en plus de leur soirée dansante, du

tournoi seniors et du concours de
pétanque, un loto qui s’avère une
réussite.
Un grand merci à tous les
bénévoles qui œuvrent toute
l’année pour l’organisation de ses 4
manifestations.
Je tiens à remercier tous les
membres du bureau pour le temps
qu’ils donnent au club ainsi que

tous les sponsors du club qui nous
permettent l’achat de matériel
pour le club. Vous pouvez suivre
les équipes de l’ASV sur notre site
as-valsonne.footeo.com
Je vous souhaite à tous une très
bonne année.
Myriam Gelay
Présidente de l’AS VALSONNE

Quad du Soannan
Le Club du Soanan a, cette année encore,
été plutôt actif. La randonnée, suivie de la
Soirée Fish and Chips de la Saint Patrick, n’ont
pas eu le succès escompté mais ont témoigné
de la convivialité de notre association.
C’est dans cet état d’esprit qu’en mai, la
quasi moitié des 26 membres de l’association
est partie en Corse, à la découverte du Nord
de cette île par des chemins escarpés. Quel
beau voyage et que de souvenirs !
Au début du mois de novembre, cette
année 2018, la randonnée du club a été
réservée à ses membres pour une belle
journée de roulage dans les beaux paysages
de notre région.
Un rappel fédérateur de nos sorties du
dimanche matin pour des ballades improvisées.
2019 arrive et avec cette nouvelle année, de
nouvelles idées : l’Ardèche, le Doubs, les Bois Noirs
ou encore les pays de l’Europe de l’Est. Les envies ne
manquent pas, il ne reste qu’à les organiser…
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Si vous souhaitez rejoindre notre association, n’hésitez
pas à contacter notre président, Norbert GRANGE au
06 37 01 93 57

vie associative
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Un accueil unique pour accéder
à l’ensemble de nos prestations à domicile
Service d’aide à domicile (aides financières Département, caisses de retraite, mutuelles, sortir plus, CESU et Crédit d’impôt de 50 %) :
- Nos aides à domicile et auxiliaires de vie apportent assistance pour les levers, les couchers, les repas, les toilettes, le ménage,
le repassage, les courses, le transport accompagné…
Service de Soins Infirmiers à Domicile de jour et de nuit (sur ordonnance et prise en charge à 100 % Sécurité Sociale) :
- Nos infirmières et aides-soignantes de jour interviennent pour les soins d’hygiène et de confort, levers, couchers et surveillance de
la prise des traitements…
- Nos aides-soignantes de nuit prennent le relais des équipes de jour et leurs passages en cours de nuit apportent sécurité et réconfort.
Équipe spécialisée Alzheimer à domicile (sur ordonnance et prise en charge à 100 % Sécurité Sociale) :
- Nos psychomotriciennes, ergothérapeutes, assistantes de soins en gérontologie contribuent à repousser et atténuer les effets de
la maladie d’Alzheimer…
Restaurant associatif :
- Nos cuisinières et bénévoles fabriquent des repas cuisinés sur place servis dans nos locaux ou portés à domicile…
Activités de maintien du lien social et de prévention de la perte autonomie :
- Nos équipes d’animateurs bénévoles ou salariés vous proposent tout un panel d’activités qui contribuent au bien-être du corps et
de l’esprit…
- Ateliers Bien-être
& Santé
- Ateliers mémoire
- Belote

AU
NOUVE
EN

- Chorale
- Couture
- Informatique
- Marche

- Mobilité articulaire
- Sorties restaurant
- Tarot
- Voyage

!

2018

- Yoga
- Yoga du rire
- Prévention des chutes individuelles et collectives
- Rencontres autour de repas dans notre restaurant

tre
dans mvuone
com

Plateforme d’accompagnement
et de répit des aidants
La plateforme apporte un soutien aux proches aidants de personnes souffrant d’une
maladie neurodégénérative (Alzheimer et maladies apparentés, Parkinson, AVC…)
Simple comme un "coup de fil" , vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi.
Nous pouvons vous apporter de l’information, un soutien individuel et personnalisé
et vous proposer diverses activités (bien-être, culture…)

! 12 adhérents
! 17 personnes aidées
! 4 bénévoles
! 6 salarié(e)s

Nous construisons ensemble une réponse adaptée à vos besoins.

L’Entraide en résumé :
1000 bénéficiaires, 500 interventions personnalisées par jour,
500 adhérents, 170 salariés, 60 bénévoles.
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informations pratiques

Points de collecte
2018 a vu l’arrêt de la collecte des ordures ménagères en porte à porte et la mise en place
de 15 points de collecte (cf carte). Moins onéreux ce service a permis la diminution d’un
point du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) contribuant ainsi
à réduire la pression fiscale locale.
Ces points de collecte n’étant pas très esthétiques, nous avons, en collaboration avec la COR, essayé de les
positionner pour le mieux. Votre utilisation des différents points de collecte nous amènera probablement dans
l’année 2019 à en supprimer et à en renforcer certains pour mieux répondre à vos attentes.

Horaire et fonctionnement de la decheterie de
Rochefolles (Saint-Marcel l’Éclairé)
Dans un souci d’uniformisation, l’ensemble des déchèteries de la COR sont désormais
gérées par les mêmes prestataires.
Aussi, depuis le 1er novembre, les modalités d’entrée ont évolué. Si une carte d’accès était jusqu’à présent requise,
seul un justificatif de domicile est désormais nécessaire.
De nouveaux horaires ont enfin été établis :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi de 10h à 18h.
Dimanche de 10h à 12h
Plus d’informations sur www.ouestrhodanien.fr.
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Transport à la demande – Réseau CORUS
Le service de transport à la demande de la Communauté d’agglomération de l’Ouest
Rhodanien (COR) propose un service de proximité adapté aux usagers sur l’ensemble du
territoire : le réseau CORUS.
Qui peut en bénéficier ?
Les personnes non motorisées,
éloignées des lignes régulières, en
incapacité de conduire... Et plus
largement tous celles et ceux qui
ne peuvent se déplacer par leurs
propres moyens. Les personnes à
mobilité réduite peuvent même
être prises en charge directement
à leur domicile (sur présentation
d'un justificatif).
Tarifs
Les tickets sont en vente au prix de
3€ auprès du Point Infos médiations
multiservices (Pimms) d'Amplepuis,
à l'accueil de la COR à Tarare et
maintenant directement à bord des
véhicules pour le même tarif. Les
bénéficiaires du RSA ont droit à 50%
sur le tarif de leur ticket.
L'abonnement travail
Il est réservé aux actifs occupés
dont le salaire est inférieur au SMIC,
âgés de moins de 25 ans ou isolés.
Ce service propose un aller-retour par
jour au tarif de 30€/mois.

Comment ça marche ?
1. Inscrivez-vous (gratuit et obligatoire)
Prenez connaissance du règlement de transport du réseau
CORUS ;
Completez et envoyez à la mairie de Valsonne le dossier
d’inscription pour recevoir votre carte d’usager CORUS.
Modalités et téléchargement sur www.ouestrhodanien.fr
2. Réserver votre navette
Notre village de Valsonne est désservi par la ligne 1 :
Bourg St-Appolinaire • Le Raye ou Bourg Dième • Le
Gruppon • Bourg Valsonne • Combe Farnas • Bourg
St-Clément-sur-Valsonne • Maison de retraite • Tarare
(marché couvert, hôtel de ville, gare SNCF)
Les lignes sont en fonctionnement du lundi au samedi inclus de 7h à 19h.
Appelez le service de réservation au 04 74 63 80 18.
Précisez votre arrêt de départ et de destination ainsi que les horaires
souhaités au plus tard la veille avant 12h.
Réservations possibles du lundi au vendredi de 8h à 12h.
3. Rendez-vous à l’arrêt
5 minutes avant l’horaire convenu muni de votre carte CORUS.

P.I.M.M.S d’Amplepuis
Le P.I.M.M.S (Point d’Information et de Médiation Multi-services) est la Maison de Services
Au Public de toute la Communauté d’agglomération de l'Ouest Rhodanien.
L’équipe du PIMMS répond à
toutes vos sollicitations relatives
aux services de la SNCF, EDF,
ENGIE, ENEDIS, VEOLIA, CAF, CPAM,
CARSAT, MSA, Pôle Emploi, Mission
Locale, Impôts, Cartes grises,
permis...
Également disponible au PIMMS,
le service CORUS (transport à la
demande sur le territoire de la
COR) : pour vos réservations et
achats de billets, RDV au PIMMS,
en gare d’Amplepuis ou appelez
le 04 74 63 80 18. Le PIMMS vous
renseigne et vous accompagne
aussi pour l’utilisation du service
COVOIT’ICI et sur l’AUTOPARTAGE !
Une question sur votre future
retraite, besoin d’aide pour la
constitution de votre dossier ?
Enfin, le PIMMS vous conseille et
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vous propose des astuces pour faire
des économies d’énergie facilement
via des ateliers ou de façon
individuelle ! Il renseigne aussi sur
le chèque énergie qui remplace
les tarifs sociaux de l’énergie à
partir de 2018. Il est attribué en
fonction des ressources fiscales
(revenu fiscal de référence) et de
la composition du ménage. Il est
envoyé nominativement à l’adresse
connue des services fiscaux. Pour
en bénéficier, à aucun moment, le
bénéficiaire n’est démarché (ni à son
domicile, ni par téléphone), ni ne
doit communiquer ses références
bancaires : toute sollicitation en ce
sens doit être refusée.
Le chèque énergie permet de
payer des factures pour tout type
d’énergie du logement : l’électricité,

mais aussi le fioul, le bois... et
certains travaux de rénovation
énergétique.
Pour savoir si vous êtes éligible
au chèque énergie, rendez-vous
sur le site :
www.chequeenergie.gouv.fr
rubrique Espace bénéficiaire/
vérifier mon éligibilité !
Les services du PIMMS sont
gratuits, sans rendez-vous et ouvert
à tous !
Service internet : 2 postes en
libre-accès à disposition de tous,
accès gratuit sur les sites des
services publics, accès payant si
connexion personnelle (0.50 € la
demi-heure). Bénéficiez de conseils,
d'un accompagnement pour vous
aider !

informations pratiques

Secrétariat de Mairie

Cantine

La Mairie est ouverte
le lundi et jeudi : de 16h à 19h,
le mardi : de 16h à 18h ;
le mercredi et vendredi
de 10h à 12h et de 15h à 17h
et le samedi : de 9h à 12h.
04 74 05 18 06 – Fax : 04 74 05 15 37
secretariat@valsonne.fr

Agence postale communale
L’agence est ouverte :
Le mardi et mercredi de 15h à 18h
Le jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h
04 74 05 00 98

Le restaurant scolaire fonctionne les jours
scolarisés. Les tickets au prix de 3,90 €
s’achètent à la mairie.
Les tickets de cantine devront impérativement être
déposés tous les jeudis avant 18h pour la semaine
complète suivante (ou pour la quinzaine voire le mois
complet). Si le ticket est déposé le matin pour le repas de
midi : votre enfant ne sera pas accueilli à la cantine et ne
pourra pas manger.
En cas d’absence imprévue (ex. maladie, ...), vous
devrez téléphoner au 04 74 13 01 56, entre 8h30 et
8h45 pour annuler le repas sinon votre ticket ne vous
sera pas rendu.

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte :
le mardi de 15h30 à 18h
et le samedi de 10h à 12h
Ces horaires seront probablement
modifiés et amplifiés lors de l’ouverture
du nouvel équipement.
04 74 05 94 52 ou
valsonne.bibliothequedevalsonne@laposte.net

École
04 74 05 12 47

Propreté de l’espace public
La Municipalité a constaté dans plusieurs endroits du village (rue du Rollin, Route de
Dième vers l’école, place du marché, tour de l’église…) de nombreuses déjections canines.
Ces incivilités dégradent notre qualité de vie, la propreté de l’espace public, le plaisir de vivre et de se promener à Valsonne.
Nous remercions les propriétaires d’animaux de ramasser les déjections canines sur la voirie, les trottoirs ou les espaces
enherbés qui font aussi l’objet d’un entretien par les agents municipaux. Merci de penser aussi à eux car ils n’ont pas à subir
vos incivilités.
Quelques concentrations de chats existent également, la commune procédera en lien avec la SPA à une régulation. Merci
d’éviter tout comportement contribuant à développer la présence ou la reproduction des chats errants (nourriture…).

Ramassage des encombrants

Agenda 2019
11 mars, 17 juin et 7octobre

ramassage des encombrants

Le ramassage des encombrants est assuré par la municipalité et aura lieu : le
11 mars, 17 juin et 7 octobre 2019.
Un encombrant : objet de toute nature ne pouvant pas être transporté dans une
voiture et acheminé par les intéressés à la déchetterie.
En dehors de ces collectes, les encombrants doivent être emportés à la déchetterie
et non pas déposés à coté des points de collecte.
Notre commune est l’une des seules à réaliser encore ce ramassage. Merci de
respecter ces consignes afin de permettre le maintien de ce service.

Prélèvement à la source
A compter du 1er janvier 2019, avec le prélèvement à la source, le décalage d’un an entre mes revenus et l’impôt
correspondant disparaît. Retrouvez plus d’informations sur les sites prelevementalasource.gouv.fr et impots.gouv.fr
et au 0 811 368 368 (0,06€/mn + prix d’appel).
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OUVERTURE DU SECRÉTARIAT

le lundi et jeudi de 16h à 19h
le mardi de 16h à 18h
le mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
et le samedi de 9h à 12h
04 74 05 18 06
secretariat@valsonne.fr
Monika Laval
06 98 84 91 51
www.capolina.com

